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LA DOUANE NUMERIQUE  
 

(Point VII.d de l�ordre du jour) 
 

Rappel de la question 
 
1. Lors des 125ème et 126ème sessions du Conseil de l�OMD, le Président avait fait 

remarquer le rythme soutenu des changements survenus dans la Technologie de 
l�information et de la communication (TIC) et souligné le travail incessant de l�OMD dans 

ce domaine, en particulier concernant le Guichet unique, le Modèle de données, les 
Douanes en réseau international, l�EDI et le système IRIS. 
 

2. Le Président a souligné ensuite la nécessité d�avoir une vision stratégique qui donne 
aux Membres de l�OMD une « vue globale de toutes les possibilités qu�offre la technologie 

de l�information ». Pour y parvenir, il faudrait: 
 
- rassembler tous les composants des différents piliers du Plan stratégique de l�OMD 

ayant trait à la TI;  
- mettre en place une surveillance continue et intégrer les meilleures pratiques et les 

évolutions au niveau international dans le domaine de la technologie de 

l�information;  
 

Cela permettrait aux douanes de rester bien informées sur les tendances de la TIC au 
niveau international dans le domaine des réglementations transfrontières et de leur ouvrir 
la voie vers des pratiques innovantes et d�avant-garde. En outre, une visibilité accrue sur 
l�évolution internationale pourrait également fournir des indications utiles pour comprendre 

les besoins en formation et en renforcement des capacités liés à la TIC. 
 
Environnement opérationnel actuel 
 

3. Il n�est plus exagéré de dire que « la TIC est partout ». De son utilisation dans la 
bureautique à l�utilisation d�Internet pour publier et diffuser des informations, ainsi qu�à 

l�utilisation de systèmes de dédouanement automatisés pour faire les déclarations, 

effectuer la gestion des risques, entreprendre la validation et le traitement et enfin, pour 
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émettre des autorisations. La TIC a transformé la manière de travailler des douanes et des 

organismes publics. 
  

4. Au niveau global, les gouvernements sont toujours fortement impliqués dans des 

projets d�administration électronique afin d�accroître la connectivité dans la fourniture des 

services aux citoyens. Les progrès réalisés dans l�« Internet des objets » contribuent à 

renforcer les possibilités de « ville intelligente » visant à fournir des informations en temps 
réel pour l�urbanisme et la gestion des infrastructures des villes. 
 

5. Au niveau des douanes et des organismes chargés de réglementer les flux 

transfrontaliers, nous avons largement tiré profit de ces évolutions. Une administration 
électronique accrue permet souvent d�améliorer les réglementations liées aux transactions 

électroniques, à la gestion de l�identité électronique, de même qu�à l�établissement 

d�infrastructures matérielles indispensables pour que la douane puisse entreprendre son 

processus de modernisation. Bon nombre de ces évolutions sont en cours depuis les 
années 1980 et ne sont donc pas nouvelles. L�effet transformateur de la TIC est souvent 

sous-estimé, mais il importe que nous évaluions ses implications plus larges et que nous 
reconnaissions la valeur stratégique de l�utilisation de la TIC dans les efforts de 

modernisation et de réformes. Cette démarche est fondamentale pour recevoir le soutien 
nécessaire des dirigeants politiques, des organismes publics partenaires et des parties 
prenantes du secteur privé. 

 
6. Ces évolutions ont permis une utilisation plus étendue des systèmes de 

dédouanement électroniques et des environnements de Guichet unique. En substance, les 
améliorations liées à la TIC ont apporté 3 améliorations cruciales pour les douanes et les 
organismes chargés de réglementer les flux transfrontaliers:  

 
 
- La capacité de communiquer et d�échanger des informations de manière plus 

efficace avec le public ainsi qu�entre les organismes publics; 
- La capacité de valider, de traiter et d�effectuer un dédouanement de manière 

électronique en utilisant les informations électroniques; 
- La capacité d�accéder à des fonctions à valeur ajoutée, notamment la gestion des 

risques, l�analyse de données et la technologie d�inspection non-intrusive. 
- Lorsque la TIC est utilisée de manière efficace, elle peut également permettre 

d�atteindre les résultats ci-après: 
 
- Amélioration du contrôle grâce à un meilleur accès des parties impliquées dans le 

commerce international aux informations, aux fonctions ainsi qu�aux services de 
réglementation; 

- Amélioration de la coordination entre les services des douanes et entre les 
douanes et les autres organismes chargés de réglementer les frontières au 
niveau national et international; 

- Objectivité et transparence accrues dans le processus réglementaire et la prise 

de décision; 
- Vitesse de dédouanement accrue; 
- Meilleure détection des irrégularités et des envois illicites grâce à des synthèses 

efficaces et une bonne compréhension des données disponibles;   
- Meilleure gestion de la performance grâce à l�utilisation de la Business 

Intelligence et d�analyses pour mesurer les performances des processus 
spécifiques, des postes de terrain et des fonctions du personnel. 
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7. Tous ces résultats se concrétisent par des éléments intrinsèques à la raison d�être 

des douanes et des organismes chargés de réglementer les flux transfrontaliers: 
amélioration du recouvrement des recettes, amélioration de la sécurité aux frontières et 

amélioration des contrôles réglementaires sur les flux d�échanges. 
 

8. Dans le même temps, la TIC ne se limite pas à améliorer le travail transactionnel et 

opérationnel. Ses applications sur le lieu de travail améliorent également la productivité au 

bureau et permettent d�autres améliorations, notamment la bureautique, la gestion des 
ressources humaines et l�e-learning qui ont bénéficié pareillement des avancées de la TIC. 

 
 

Positionnement actuel des outils, des instruments, des directives et des systèmes 
de l�OMD   
 

9. Le Secrétariat souligne que la TIC est un domaine extrêmement vaste qui permet 

une réduction de coûts et qui ne peut être envisagé de manière isolée. Un bon exemple de 
la manière dont la TIC interagit avec d�autres questions peut être examiné par le biais des 
Directives TIC de Kyoto. Celles-ci traitent non seulement des normes relatives à la TIC au 
chapitre 7 de la Convention de Kyoto révisée (CKR), mais elles traitent aussi les normes 
se trouvant dans d�autres chapitres de la CKR et qui ont également des implications en 

TIC. Ainsi, elle tente d�adopter une approche globale en aidant les administrations 
Membres de l�OMD à comprendre les facteurs d�interactivité et de réduction des coûts 

inhérents à la TIC ainsi que son rôle de catalyseur stratégique pour la modernisation des 
douanes. Le tableau regroupant les sections de la Convention de Kyoto révisée et des 
Directives TIC de Kyoto se trouvent à l�annexe 1 du présent document. 
 

10. Le Secrétariat a également analysé la situation des instruments liés à la TIC, les 
outils, les directives et les systèmes existant auprès de la Direction du Contrôle et de la 
Facilitation de l�OMD et a remarqué que, bien que bon nombre de choses aient évolué au 

fil du temps, il convient d�envisager comment organiser au mieux ces ressources très 

utiles afin d�arriver à sensibiliser les Membres à ce qui est déjà disponible et à l�utilisation 

qui peut en être faite.  
 
11. Une bonne organisation de ces ressources liées à la TIC permet également tant au 

Secrétariat qu�aux Membres de l�OMD d�identifier de manière plus globale d�éventuelles 

lacunes dans les ressources de l�OMD, afin de se concentrer davantage sur l�élaboration 

de nouveaux outils et instruments. 
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Positionnement actuel de la TIC dans le Plan stratégique de l�OMD 
 
 

12. Un schéma illustrant le Plan stratégique de l�OMD est présenté ci-dessous: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Promouvoir un 
recouvrement des 
recettes équitable, 

efficace et effectif 
 

Objectif 2 

 

Douane au 21ème siècle 

Promouvoir la sécurité 

et la facilitation du 
commerce 

international, y compris 
la simplification et 

l�harmonisation des 

régimes douaniers 
Objectif 1 

 
 

Protéger la société, 

la santé publique et 

la sûreté 
 

 
Objectif 3 

 
 

Consolider le 
renforcement des 

capacités 
 
 

Objectif 4 

Objectif 5 Promouvoir l�échange d�informations et la coopération 

Objectif 6 Rehausser la performance et la notoriété de la douane 

Objectif 7 Réaliser des recherches et analyses 

VISION de l�OMD 
Les frontières séparent, les douanes rapprochent 
Conduire avec dynamisme la modernisation et la 
connectivité dans un monde en mutation rapide 

 

Valeurs de l�OMD 

MISSION DE L�OMD 
L�OMD assume le rôle de chef de file et fournit des orientations et un appui aux administrations des douanes en vue de sécuriser 

et faciliter les échanges légitimes, d�assurer le recouvrement des recettes, de protéger la société et de renforcer les capacités 
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13. A la lecture des 7 objectifs repris ci-dessus, il s�avère que l�objectif 5 : « Promouvoir 

l�échange d�informations et la coopération » soutient directement les activités de l�OMD qui 
appuie les Membres dans le domaine de la TIC. Il est toutefois nécessaire de définir le 

champ de la TIC d�une manière plus large qui met en lumière sa nature transversale. 
 

14. Un exemple de cette nature transversale peut être trouvé en examinant les différents 

piliers du Plan stratégique de l�OMD. La TIC peut: 
 

- Promouvoir la sécurité, la facilitation des échanges et l�harmonisation grâce à 

l�utilisation de systèmes électroniques. L�utilisation de normes internationales 

renforce également l�harmonisation et l�interopérabilité entre les systèmes de la TIC 

utilisés par les administrations; 
- Améliorer le processus de recouvrement des recettes grâce aux paiements 

électroniques et à l�automatisation des calculs des taux et des droits de douane; 
- Améliorer la gestion des risques et la sélectivité grâce à l�analyse des risques basée 

sur les données; 
- Améliorer les résultats en matière de contrôle en permettant aux parties prenantes 

de communiquer entre elles; 
- Améliorer l�évolution des RH grâce à l�utilisation de l�e-learning et aux plateformes de 

gestion des RH; 
- Améliorer la compétitivité nationale en obtenant une plus grande efficacité et de 

meilleurs résultats; 
- Améliorer la recherche et le savoir-faire grâce à une plus grande disponibilité 

d�informations. 
 

15. Dès lors, l�objectif 5 consistant à promouvoir l�échange d�informations entre toutes 
les parties prenantes du Plan stratégique de l�OMD pourrait devoir être élargi pour refléter 
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cette réalité transversale, comme l�utilisation de la TIC va au-delà de l�échange 
d�informations entre toutes les parties prenantes.  

 
Le concept de la douane numérique  
 

16. A la lumière de l�analyse présentée ci-dessus portant sur l�environnement 

opérationnel, les outils et les instruments de l�OMD ainsi que son Plan stratégique, il 

apparaît que la TIC est un sujet de nature complexe et transversale. Dans ce contexte, il 
est nécessaire d�envisager une approche par laquelle l�OMD, ses administrations 

Membres et plus particulièrement les Directions générales des douanes pourront adopter 
une stratégie reposant sur le développement de la TIC dans leurs pays respectifs. La 
capacité de traduire une vision stratégique, par le biais de la TIC, pour entreprendre une 

réforme axée sur la technologie dans les multiples domaines que la TIC peut soutenir, 

serait utile tant pour les administrations Membres de l�OMD dans le suivi de leurs réformes 

que pour l�OMD afin d�identifier les futurs domaines où pourraient être élaborés des 
normes et des outils pour soutenir la modernisation et l�harmonisation.  
 

17. Entre les sessions, le Secrétariat a identifié les outils, instruments, directives et 
systèmes liés à la TIC qui sont actuellement disponibles auprès de l�OMD, pour 
comprendre la manière dont ils sont utilisés et les a groupés par grands thèmes, à savoir: 

 
(i) Leadership 
(ii) Base juridique  
(iii) Modernisation et réforme 
(iv) Protection de la société 
(v) Communication 
(vi) Gestion coordonnée des frontières. 

 
18. Ces grands thèmes nous permettent de mieux cerner le vaste ensemble d�outils 

actuellement disponibles, ainsi que les aspects spécifiques que couvre chacun d�entre 

eux. Tous ces grands thèmes sont complémentaires et apportent aux Membres un 

instantané des types de ressources disponibles actuellement pour soutenir leurs objectifs 
de modernisation et de réforme grâce à la TIC. 
  

19. En théorie, la douane numérique vise à apporter de: 
 

 La cohérence: la douane numérique a pour objectif d�être une référence 

cohérente qui permette aux Membres de comprendre de manière globale 

l�ensemble des normes, outils et directives liés à la TIC de même que leurs liens 

avec le domaine de la réglementation transfrontière.  
 

 La compréhension: la douane numérique a pour objectif de proposer une 
approche par thèmes pour la gestion et le développement d�outils de TIC, qui 

soient facilement compréhensibles pour les utilisateurs. Des directives seront 
élaborées en priorité qui porteront principalement sur les expériences de mise en 

�uvre et les connaissances techniques dans le cadre de chaque thème, afin que 
les administrations Membres de l�OMD puissent acquérir les connaissances de 
manière efficace. 

 
 L�évolutivité: la douane numérique proposera aux Membres de l�OMD et au 

Secrétariat le cadre conceptuel nécessaire à l�élaboration de nouveaux outils 

grâce à une approche transversale qui englobe tout le domaine de la 

réglementation transfrontière. De nouveaux outils pourront également être ajoutés 
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dans chaque thème, le cas échéant, et de nouveaux thèmes pourront être créés 

en fonction des nouveaux besoins futurs des Membres.  
 
20. Le tableau descriptif actuel des outils et des instruments liés à la TIC va de pair avec 

les travaux entrepris par le Secrétariat concernant les Orientations sur la TI destinées 

au personnel d�encadrement qui se présente sous la forme d�un petit manuel et aborde 
brièvement les aspects essentiels du développement de la TIC à l�attention des 

fonctionnaires de l�administration de haut niveau, notamment les Commissaires, les 
Directeurs généraux, leurs adjoints, ainsi que les fonctionnaires de haut niveau investis de 
responsabilités directes dans la gestion de projets liés à la TIC. Les tableaux descriptifs, 
accompagnés des notes explicatives, sont également disponibles dans la présentation 

annexée au présent document. 
 

21. Ces orientations, et leur approche prévoyant des ateliers connexes, ont été mises à 

l�essai lors de l�atelier consacré au leadership du personnel d�encadrement dans le 

domaine de la TIC, qui s�est tenu parallèlement à la Conférence de l�OMD sur la TI en mai 

2015, aux Bahamas. Dès lors, la première version de ce guide visuel sera annexée aux 
Orientations sur la TI destinées au personnel d�encadrement afin d�apporter une référence 

brève et intuitive sur la manière dont les outils, instruments et directives de l�OMD peuvent 

contribuer à une modernisation de l�administration. 
 

Thèmes et structures 
 

22. Le concept de la douane numérique contient les grands thèmes ci-après: 
 

(i) Base juridique 
o L�inter-connectivité doit reposer sur une base juridique solide. 
o Les administrations Membres devraient être légalement habilitées. Les 

réformes doivent contribuer à renforcer l�inter-connectivité entre les parties 

prenantes.  
(ii) Leadership 

o Le rôle de chef de file est crucial dans la transcription d�une base juridique 

en résultats tangibles. 
o Le leadership doit suivre une approche stratégique dans la planification de 

la TIC et surmonter les complexités de la mise en place d�un système de 

réglementation avancé technologiquement et moderne. 
(iii) Modernisation et la réforme 

o La technologie de l�information et de la communication est un catalyseur 
essentiel pour la modernisation et la réforme de la réglementation 

transfrontière. 
o Les administrations Membres doivent comprendre comment la TIC peut 

soutenir les processus de la réglementation transfrontière afin de pouvoir 

utiliser la technologie d�une manière efficace. 
(iv) Protection de la société  

o Il incombe aux organismes chargés de réglementer les flux transfrontaliers 

de protéger la société contre les effets préjudiciables du commerce illicite. 
o La TIC renforce les capacités de recherche et de savoir-faire pour 

identifier les nouvelles menaces et soutenir la gestion des risques  
(v) Communication 

o La technologie de l�information et de la communication offre de nouvelles 
possibilités aux organismes chargés de réglementer les flux 

transfrontaliers de motiver les organismes publics et de communiquer 
entre eux.   
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o Les organismes chargés de la lutte contre la fraude ont besoin de 

plateformes de communication sécurisées pour coordonner leurs actions. 
o La TIC doit également apporter son soutien aux administrations Membres 

dans leur volonté d�établir une communication plus étroite avec les 

opérateurs commerciaux pour favoriser les échanges 
(vi) Gestion coordonnée des frontières (y compris l�interopérabilité et les 

échanges, l�intégration régionale) 
o La connectivité établie par le biais de la TIC apporte aux organismes 

chargés de réglementer les flux transfrontaliers davantage d�opportunités 

de travailler ensemble 
o Il convient de poursuivre dans la voie de la normalisation et de 

l�harmonisation technique afin d�offrir aux administrations Membres une 
base solide pour envisager des échanges interopérables et continus. 
 

23. Chaque thème sera soutenu par une série d�outils pertinents, comme indiqué dans 

la présentation figurant à l�annexe II.  
 

24. Ces thèmes ne sont pas exhaustifs, ils sont issus d�une analyse de l�environnement 

opérationnel actuel, tout comme les grands thèmes soutenus par les outils, instruments et 
directives existants de l�OMD. Il est possible que, lors de futurs débats, de nouveaux 

domaines apparaissent qui pourraient donner lieu à de nouveaux thèmes ou sous-thèmes 

ou de nouveaux outils dans le cadre du même concept. Ces domaines pourraient porter 

sur la confidentialité des données ou la gouvernance, domaines dans lesquels le nombre 

croissant de données sensibles collectées sur des personnes et des transactions 

commerciales exigent des organismes qui collectent ces données d�apporter plus de 

garanties quant à leur conservation. En outre, comme il est de plus en plus courant 
d�analyser les données, la douane pourrait aussi être obligée de fournir des données sur 

ses performances dans les échanges, pour plus de transparence et de responsabilisation.   
 

La douane numérique: vision, possibilités et défis 
 

25. La douane numérique a été élaborée dans un esprit d�évolutivité. Dans sa mouture 
actuelle, elle vise à faire un inventaire et à mieux comprendre les outils, instruments et 
directives de l�OMD qui sont disponibles sur la TIC, leur portée thématique et leurs 

applications techniques. Elle est conçue pour évoluer car l�environnement opérationnel 

évolue et les administrations Membres présentent des suggestions et des idées pour les 

travaux futurs.  
 

26. Cette évolution peut avoir lieu en grande partie en mettant en place une surveillance 
continue et en incorporant les meilleures pratiques, comme l�a suggéré le Président du 

Conseil. Une telle méthode nécessitera des délibérations minutieuses au sein de la 

gouvernance, afin qu�elle soit dynamique, durable et donne lieu à l�élaboration de 

nouveaux outils qui seront mis à la disposition des Membres en ligne ou de manière 

électronique.  
 
27. En ce qui concerne la portée thématique de la douane numérique, il est prévu que, 

grâce à des efforts structurés et disciplinés de développement, chaque thème soit, s�il ne 

l�est déjà, rattaché à un ou plusieurs documents de base d�un « recueil » ou d�un 
« manuel », qui fait référence aux principales conventions, recommandations, et directives 

de l�OMD afin d�apporter une vue globale et contextuelle sur le thème. De cette manière, 

chaque thème deviendra une source de référence dans le cadre de la mise en �uvre de 

la TIC.  
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28. Enfin, il convient de reconnaître que la TIC n�est pas une fin en soi, mais un 

catalyseur stratégique, un outil permettant d�atteindre des niveaux plus élevés d�efficacité 

et d�efficience dans la voie de la modernisation. La technologie, à elle seule, n�assurera 

pas l�optimisation des résultats si elle n�est pas supportée par des politiques et des lois en 

ce sens, un leadership solide, une volonté politique et la mise en place de processus 

opérationnels adéquats.  
 
29. Dès lors, la douane numérique devra se positionner de la même manière: en tant 

qu�outil technique destiné à soutenir de vastes objectifs politiques et qui pourrait être lancé 

par certains facteurs dont l�adhésion à la CKR, la mise en �uvre de l�AFE, l�intégration 

régionale et la modernisation nationale de la réglementation transfrontière.   
 
30. Il faut aussi considérer que la TIC est un domaine en constante évolution dans un 

environnement de réglementation transfrontière en mutation rapide. Avec l�amélioration de 

la technologie, il est possible de trouver de nouvelles applications pour la TIC dans des 
domaines encore inexplorés jusqu�alors. Grâce à l�innovation, les administrations 
Membres peuvent aussi trouver de nouvelles utilisations pour les technologies existantes 
qui soutiennent les fonctions réglementaires aux frontières. Etant donné que la menace 

évolue, il faudra faire face à de nouveaux défis et, dans ce cadre, les aspects liés à la TIC 
devront aussi être examinés. Dès lors, il sera nécessaire d�effectuer une révision de 

manière régulière pour s�assurer que le concept de la douane numérique est toujours bien 

à jour et pertinent.  
 

Action requise 
 
31. Le CTP est invité à  

  
- Donner avis et conseil sur sa vision de la TIC dans le cadre de l�« avenir de la 

douane », ainsi que dans d�autres domaines où la TIC peut probablement contribuer 
à définir les priorités stratégiques de l�OMD et de ses Membres;    
 

- Examiner et discuter le concept de la douane numérique et indiquer s�il estime que 

le tableau descriptif actuel est en ligne avec les indications de la Commission de 
politique générale de juin, afin que le concept puisse être encore affiné et présenté 

en décembre 2015 lors de la session de la Commission de politique générale;  
 

- Apporter des suggestions et des commentaires sur la manière dont il voudrait voir 
évoluer le concept de la douane numérique, notamment s�il voudrait voir la question 

présentée à nouveau lors des sessions de 2016 du CTP et du SCI. (Comme indiqué 

au paragraphe 31 ci-dessus, il sera essentiel d�effectuer un examen de manière 

régulière afin de s�assurer que le concept reste à jour. Pour que l�élaboration et 

l�évolution aient lieu de manière ordonnée, il conviendrait de déterminer également 

le calendrier et la méthode à utiliser pour ces examens.)  
 
 

* 
* * 
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Annex I to PC0430: Mapping of Revised Kyoto Convention Standards to Sections within 
the RKC Guidelines on Application of Information & Communication Technology 

 

Dispositions dans l�Annexe Générale Parties des Directives 
sur la TI 

3.11 
Utilisation de la formule�cadre des NU et des 
normes internationales concernées 

§8, §9.3, 

3.18 
Dépôt des documents justificatifs par voie 

électronique  
§6.4 

3.21 
Dépôt des déclarations de marchandises par voie 

électronique  
§6.4 

6.9 
Utilisation de la TI et du commerce électronique 

pour renforcer le contrôle douanier  
§2, §6.6, §12. 

6.10 
Evaluer les systèmes commerciaux des 

entreprises afin de garantir le respect des 
exigences de la douane  

§4 

7.1 
Utilisation de la TI pour contribuer au 
fonctionnement de la douane 

§§2- 4, §5.6 

7.2 
Utilisation des normes internationales 

§8, §§9.3, 9.4 

1.3 
Mise en place de relations tactiles formelles avec 
les entreprises  
 
6.8 
Coopération avec les entreprises 
 
7.3 
Consultation avec des entreprises lors de la mise 
en �uvre de la TIC 

§2, §5 

7.4 
Transactions électroniques prises en compte 
dans les versions nouvelles ou révisées des 

législations nationales  

§§8.2, 8.3, 11 

9.1 
Informations pertinentes sur la législation 

douanière publiquement disponibles  
 
9.3 
Utilisation de la TI pour un meilleur apport 
d�informations  
 

§6.14 

___________________ 


